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• Le spectacle
Si je murmure ici est un voyage entre lumière du matin,
océan et planètes. C’est un pays imaginaire qu’on ouvre comme
un livre d’enfance. On y découvre un monde caché derrière le
monde, une forêt silencieuse, une femme qui chemine et une
averse sur la lande. Un pays qui nous change, qu’on porte et
qu’on emporte avec soi. Sur le plateau, deux femmes, deux visages, deux espoirs. Leurs corps sont le lieu où se rencontrent le
reflux des vagues, la tendresse et le jeu. Entre la force d’aimer et
la joie de découvrir, rien ni personne ne pourra leur enlever l’idée
qu’elles se font de la vie.
Si je murmure ici est un poème chorégraphique sur
l’altérité et la construction de soi, un spectacle qui évoque l’accès
à l’imaginaire et les mondes intérieurs qui nous meuvent.

« Comment mettre nos rêves bout à bout
pour que tous les vents se mettent à souffler
et qu’il n’y ait plus de distance
entre le ciel la terre et les hommes ? » (D. Cagnard)

• Note d’intention
«Si je murmure ici» pourrait aussi s’intituler «Océan» ou bien
«Forêt». L’inspiration vient de la nature. Les éléments offrent une
force spirituelle qui se traduit dans le corps. Les chorégraphies sont
écrites comme des poèmes. A travers des impressions et des paysages
intérieurs, à la manière des haïkus, il s’agit d’une invitation au voyage,
aux sensations et aux images. Le danseur crée des espaces-temps.
Le texte est également à la génèse du propos. Mots, phrases et
poèmes sont les moteurs de compositions instantanées. Le texte, qui
nous imprègne au moment de la création, résonne sur le plateau par
bribes, échos. La place du narrateur est le fil ténu qui relie le langage
du corps et le langage des mots.
«Si je murmure ici» sont deux poèmes chorégraphiques sur
les univers qu’on porte en nous. Ces univers, nous les arpentons à la
recherche de nous-même et dans la confrontation à autrui. Le premier
poème fait se rencontrer deux danseuses autour de l’idée d’une relation
à l’autre, miroir d’une relation à soi-même. Dans le second, ces deux
femmes mêlées construisent et déconstruisent des identitées vers un
horizon commun.
La musique originale, composée par Jaco Parmentier, enveloppe
le mouvement comme l’air frais du matin, le vent sur la lande, les grains
de sable qui s’envolent sur la plage. Elle est diffusée sur CD enregistré
dans la version première, mais nous avons également conçu une version
live interprétée par le Jaco Parmentier Group, un trio piano, basse/
contrebasse et batterie. La poésie, la danse et la musique sont un tout
qui s’enroule, s’échappe et se porte.

• Tinuviele Parmentier
chorégraphe, danseuse

Tinuviele découvre la danse contemporaine, enfant, avec Sophie Daviet
à La Schola Cantorum, à Paris. Adolescente, elle participe à des créations avec
plusieurs chorégraphes à L’Espal, au Mans. Puis elle suit la formation en danse
contemporaine du Conservatoire de Caen avec Valentine Vuilleumier et Line
Guillouet, où elle obtient son Diplôme d’Études Chorégraphiques. Elle prend
part pendant plusieurs années à des stages et créations en France avec, entre
autres, Sophie Daviet, Raphaël Soleilhavoup, Daniel Dobbels, Agnès Dufour,
Brigitte Asselineau, Christine Gérard, Blandine Minot, Alban Richard, Elena
Serra (mime) et May Kazan (danse soufie).
Dès 2014, elle chorégraphie plusieurs courtes pièces et performances.
Elle monte la compagnie Le Monde Devant en 2017 et crée La petite princesse
Météore, poème chorégraphique en duo avec la danseuse Alice Bounmy. En
2019, elle crée un quatuor mêlant danse, cirque, mime et poésie, Tout le monde
veut lire le journal en même temps. La première de sa prochaine création,
Si je murmure ici, aura lieu en octobre 2020, avec la musique live du Jaco
Parmentier group. Elle prépare également pour 2021 une adaptation à la scène
d’un conte poétique, Une lettre pliée en 7. Elle propose des performances
dansées en extérieur avec des musiciens, des poètes, des paysagistes. Elle
crée également des vidéos in situ mêlant danse et poésie. En parallèle de son
travail de création, elle s’enrichit du partage avec les amateurs en proposant
des ateliers et des stages.

• Alice Bounmy

danseuse, comédienne

• Jaco Parmentier

compositeur, pianiste

Jaco Parmentier est né en 1961. Il étudie d’abord le piano classique.
À 18 ans c’est la découverte du Jazz, par le biais de la guitare et le début
Danseuse et comédienne, Alice Bounmy parcours et explore

d’une liaison profonde et durable. Cette découverte est pour lui avant tout

différents univers. Formée entre Paris et Caen, elle a commencé par la danse

celle d’une richesse extraordinaire : mélodique, harmonique, rythmique.

classique, puis a découvert la danse contemporaine qu’elle exerce aujourd’hui

Avec en point de mire, la liberté offerte par l’improvisation. Il suit notamment

professionnellement. Côté théâtre, elle s’est formée au conservatoire du XXème

l’enseignement de Pierre Cullaz au C.I.M. de Paris. En 1985 il crée avec le

arrondissement à Paris, en parallèle d’une licence de théâtre à la Sorbonne où

saxophoniste Joël Elbaz le groupe “Monsieur TO“. Consacré à l’élaboration

elle parfait ses connaissances théoriques. Dernièrement, elle se forme au jeu

d’un répertoire entièrement original, le groupe donne de nombreux concerts à

face caméra et a à son actif plusieurs pub, courts métrages et clip.

travers la France et est primé au concours national de Jazz de la Défense.

Aujourd’hui, basée à Lyon où elle donne des cours de théâtre et anime

En 1988 il participe au concours “Jazz et Polar“, il y rencontre la

les Ateliers Tissages, elle sillonne également la France pour ses différents

photographe Isabelle Bussi, qui illustrera pour le concours les compositions du

projets. La Bretagne, avec la Cie de théâtre de rue Artémiz, la Cie de poésie

groupe et avec qui il ne cessera de collaborer, présentant des œuvres originales

chorégraphique Le Monde Devant de Tinuviele Parmentier et la Cie de hip

faisant intervenir simultanément deux espaces imaginaires : musique et image.

hop de Farid Berki, Melting Spot, basée à Lille. Elle est également assistance

Cet événement marque pour le musicien le début d’un intérêt, qui ira croissant,

à la mise en scène et à la chorégraphie, d’aucuns disent « regard extérieur ».

pour les arts visuels. Il compose son premier album “Méloé“ aux contours très

Nourrie de ces années études et expériences, Alice affûte son œil en travaillant,

épurés. En 1992 il crée avec Isabelle Bussi la compagnie “La Traversée des

entre autres, pour Abdou N’Gom et Emeline Nguyen.

Apparences“ qui présente des spectacles mettant en scène différentes formes

Théâtre, danse, chant, mime, et plus récemment clown, Alice Bounmy

d’expressions artistiques (musique, photographie, danse, théâtre d’ombre).

aime sortir de sa zone de confort pour découvrir de nouveaux horizons. Côté

Depuis 2005 il renoue avec son premier instrument, le piano, qu’il

loisirs, elle n’en a pas fini de danser et pratique le swing depuis plus de 5 ans

utilisait jusque-là surtout pour la composition. En 2017 il réunit le « Jaco

et le tango depuis plus d’une dizaine d’années. Passionnée, elle a du mal à

Parmentier group » (avec Henri de la Taille à la basse et Jean-Victor de Boer

rester en place et n’a de hâte que de rencontrer de nouvelles personnes, de

à la batterie) afin de jouer et partager ses compositions dans le cadre d’une

nouveaux univers afin de satisfaire son appétit artistique.

forme vivante laissant une place à l’improvisation. Le groupe se produit en
concert et dans le cadre de spectacles de danse contemporaine.

• La compagnie
Le Monde Devant
Créée en 2017 par Tinuviele Parmentier,
la compagnie Le Monde Devant mêle danse
contemporaine et poésie en créant des
poèmes chorégraphiques. On y incarne
une danse joyeuse, sensible et exigeante,
ancrée dans la vie et le partage avec tous les
publics. La compagnie propose des spectacles
pluridisciplinaires autour du mouvement dansé
et des interventions chorégraphiques au sein
d’évènements, déambulations et rendez-vous
littéraires.
Tinuviele Parmentier conçoit le mouvement
et le texte poétique comme un ensemble qui se
répond, s’épaule, et s’émancipe. Toujours présent
dans ses créations, le texte n’en prend pas moins
le devant de la scène. Il s’agit plutôt d’un dialogue,
d’une union, l’un et l’autre ouvrant le champ de
lecture du spectacle. Le spectateur est ainsi invité à
entrer dans une histoire faite de sensations, d’images
et d’abstraction. Les spectacles et interventions
de la compagnie sont destinés à tout public, c’est
particulièrement une invitation au voyage pour les
publics qui n’ont pas l’habitude de voir de la danse,
jeunes ou adultes.
Site internet : www.cielemondevant.com
Vidéos : www.vimeo.com/cielemondevant

• Créations de la compagnie
• La petite princesse Météore, duo, 2017
• Tout le monde veut lire le journal en même temps,
quatuor, 2019
• Si je murmure ici, duo, 2020
• Le jardin et l’écorce, trio, 2021
• Une lettre pliée en 7, trio, 2021
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